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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL

LE DISPOSITIF DE LA RENTRÉE



AU PROGRAMME

QU'EST-CE QUE LE PASS'SPORT ?

QUE DOIVENT FAIRE LES CLUBS ?

FOCUS : LE COMPTE ASSO, DE LA CRÉATION D'UN COMPTE À LA
DEMANDE DE REMBOURSEMENT

LIENS UTILES ET CONTACT

ON RÉPONDRA À VOS QUESTIONS



QU'EST-CE QUE LE PASS'SPORT ?

Une aide de relance 
pour le milieu associatif
sportif qui a pour objectif
d'encourager les 5,4
millions d'enfants
éligibles à s'inscrire
dans un club sportif à
la rentrée.

- 50€
Réduction immédiate 
de 50€ accordée par le
club sur le coût 
d'une licence 2021-2022.
Les réductions
accordées seront
ensuite remboursées
au club par son
CDOS/CROS/CTOS.

Pour les enfants bénéficiaires
soit de :
• l'allocation de rentrée
scolaire
• l'allocation d'éducation 
pour l'enfant handicapé
• l'allocation adulte
handicapé

Leurs familles recevront
un courrier du
Ministère chargé des
Sports qu'elles devront
présenter au club 
pour une inscription
entre le 1er juillet 
et le 30 novembre
2021.

Tous les clubs affiliés à la Fédération Française de BasketBall (FFBB) peuvent accueillir les
bénéficiaires du Pass'Sport.



QUE DOIVENT FAIRE LES CLUBS ?

Se déclarer participant
au dispositif Pass'Sport
sur leur Compte Asso.

- 50€

Accorder les 50€ de
réduction immédiate sur
présentation du courrier
du Ministère chargé des
Sports.

Contrôler et conserver 
le courrier, soit :
• l'original, si le courrier 
ne concerne qu'un enfant 
• une copie, si le courrier
concerne plusieurs enfants,
en rayant sur l'original 
la mention de l'inscrit et en
tamponnant ou signant.

Déclarer les
bénéficiaires inscrits
sur leur Compte Asso
dès maintenant jusqu'à
fin novembre 2021 pour
recevoir les
remboursements des
réductions accordées.

Votre
Compte Asso

1. 2. 3. 4.

Votre
Compte Asso



PROJET SPORTIF FÉDÉRAL
PSF

Votre
Compte Asso

FOCUS : LE COMPTE ASSO

Outil en ligne à disposition
des associations

Pour saisir et déposer 
des demandes de subvention
de manière simple et rapide

AUTRES DISPOSITIFS



DE LA CRÉATION D'UN COMPTE...

Ouvrez votre navigateur 
et aller sur
lecompteasso.associations.
gouv.fr/register

et renseignez le formulaire
suivant :

1.

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/register


DE LA CRÉATION D'UN COMPTE...

Validez votre adresse mail 
en allant dans votre boîte
mail

2.



DE LA CRÉATION D'UN COMPTE...

Renseignez le formulaire
suivant avec votre n° de
RNA ou de SIREN
(seulement le SIREN pour
les associations d'Alsace-
Moselle) :

3.



DE LA CRÉATION D'UN COMPTE...

Vérifiez et validez 
les infos sur votre club :

4.



DE LA CRÉATION D'UN COMPTE...

Sélectionnez votre fonction
avec le menu déroulant :

5.



DE LA CRÉATION D'UN COMPTE...

Certifiez sur l'honneur :
6.



Cliquez sur
"Consulter/modifier 
les informations
administratives"

... SE DÉCLARER 
PARTICIPANT AU PASS'SPORT...

1.



Déroulez l'onglet "Identité"

... SE DÉCLARER 
PARTICIPANT AU PASS'SPORT...

2.



Dans "Autres caractéristiques"...

... SE DÉCLARER 
PARTICIPANT AU PASS'SPORT...

3.



... complétez le formulaire
comme suit en renseignant les
autres infos selon votre cas et
enregistrez

... SE DÉCLARER 
PARTICIPANT AU PASS'SPORT...

3.



Les déclarations des bénéficiaires se font au cours de deux vagues :
           du 01 septembre au 13 octobre 2021 
           pour déclarer les enfants inscrits du 01 juillet au 13 octobre 2021
           et recevoir le remboursement début novembre
           du 13 octobre au 30 novembre 2021 
           pour déclarer les enfants inscrits après le 13 octobre 2021 et ceux   
           que vous aurez oublié de déclarer pendant le 1ère vague
           et recevoir le remboursement en décembre

... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Vous ne pouvez envoyer qu'une demande par vague. 



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Cliquez sur
"Demander 
une subvention"

1.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Définissez le formulaire
comme suit en sélectionnant
également votre "zone
territoriale"

2.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Sélectionnez 
la subvention
et cliquez 
sur "Suivant"

3.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Vérifiez ou complétez
les parties suivantes

4.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Cochez "non" et
vérifiez que le RIB 
est joint puis cliquez 
sur "Suivant"

5.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Cliquez sur le "+"...
6.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

... et remplissez avec les infos
sur le bénéficiaire

6.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Pour ajouter un autre
bénéficiaire, cliquez à
nouveau sur le "+"

6.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

... et remplissez à nouveau avec
les infos sur cet autre bénéficiaire

6.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Enregistrez à la fin de chaque
déclaration de bénéficiaire,
mais ne cliquez pas sur
"Suivant" avant la fin de la
1ère vague (mi-octobre)

7.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Cliquez sur "Suivi
des démarches" et
"Voir les demandes
de subvention"
pour compléter
avec de nouveaux
bénéficiaires

8.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Retrouvez votre
demande et cliquez
sur "4. Liste des
projets"

9.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

À la fin de la 1ère vague
(mi-octobre), soumettez
votre demande en
cliquant sur "Suivant"

10.



... À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Cochez et
complétez les cases
et cliquez sur
"Transmettre"

11.



LIENS UTILES

Site de la Fédération Française de BasketBall (FFBB)
ffbb.com/pass-sport

Site du Ministère chargé des Sports
sports.gouv.fr/pass-sport

Site du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
Accès à plusieurs supports d'information et liste de coordonnées (CNOSF, CDOS, CROS, CTOS) :
cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8532-passsport-mode-demploi-clubs.html

Site du Compte Asso
lecompteasso.associations.gouv.fr

https://ffbb.com/pass-sport
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8532-passsport-mode-demploi-clubs.html
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


CONTACT

Une adresse mail dédiée : 
passsport@ffbb.com

mailto:passsport@ffbb.com


ON RÉPOND MAINTENANT

À VOS QUESTIONS...


